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La mairie de L’Isle d’Abeau concentre un grand nombre de services de la 
commune, ainsi que le bureau du maire. Un accueil téléphonique et physique 
est possible. Les habitants peuvent ensuite prendre rendez-vous :

• à l’état civil

• au service urbanisme

• si vous êtes une association ou souhaitez en monter une, auprès du service 
vie associative et sportive 

« Les élus à votre écoute » : tous les premiers samedis matin du mois, de 10h à 11h, 
le Maire et les élus vous donnent également rendez-vous pour répondre à vos 
questions.

Mairie de L’Isle D’Abeau

12 rue de l’Hôtel de ville,  
38080 L’Isle d’Abeau

04 74 18 20 00

contact@mairie-ida.com

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Mardi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Jeudi : 10h00-12h00 / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00

Est-ce que certains projets portés par la ville concernent principalement ce quartier 
Saint-Hubert ? 

Des chantiers jeunes : 
La ville de L’Isle d’Abeau propose des chantiers jeunes dans le but de permettre 
notamment aux jeunes du quartier Saint Hubert d’acquérir une première expérience 
de travail. Les jeunes peuvent s’inscrire afin de remplir différentes missions et participer 
à différents travaux sur le territoire. Programme destiné à 80 jeunes lilôts âgés de 16 à 
17 ans.

Infos pratiques : Sélection lors d’une journée Job Dating organisée courant Avril. 
Pour plus d’information contacter Souphiane, coordinateur du projet au 06 07 97 06 82.
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Le CCAS anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune en lien avec les autres 
institutions.

Il propose aux habitants un accompagnement et un soutien dans 
différents domaines : 

• Accès au logement social et à l’hébergement

• accès aux droits

• accompagnements des personnes en difficulté financière ou personnelle

• Lutte contre l’isolement 

• Prévention et animations pour les séniors, maintien à domicile…

• soutien aux personnes en situation de handicap

• Accueil des victimes et des personnes rencontrant des difficultés 
psychosociales…

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

6 rue du Triforium  
38080 L’Isle d’Abeau

04 74 18 20 44

ccas@mairie-ida.com

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 13h30-17h30 
Mardi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30
Mercredi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30
Jeudi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30
Vendredi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30

Services publics

Infos pratiques : Accueil uniquement sur rendez-vous.

Le CCAS s’occupe aussi de la Maison Bienvenue, un lieu d’accueil et d’écoute pour les 
personnes en situation d’isolement.

8 rue Cérès  
38080 L’Isle d’Abeau

04 74 27 15 63

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 14h-17h30 
Mardi : 14h-17h30
Jeudi : 14h-17h30

Dans le cadre de ses missions au titre de l’action sociale, de la 
prévention maternelle et infantile et de la protection de l’enfance, 
le Département de l’Isère accueille et accompagne les familles dans le 
but de : 

• Favoriser l’accès aux droits administratifs et de la vie quotidienne, 

• Favoriser l’insertion sociale et professionnelle, prévenir les exclusions, 

• Soutenir la parentalité, 

• Mettre en place des actions de prévention et de protection des publics 
vulnérables, enfants et adultes, 

• Proposer des consultations médicales gratuites aux femmes enceintes et aux 
enfants de moins de 6 ans.  

Dans le centre médico-cocial de L’Isle d’Abeau, une équipe pluridisciplinaire, 
composée de professionnels de la santé (infirmières puéricultrices, médecin de 
PMI, sage-femme) et de l’accompagnement social (assistants sociaux, conseillère 
en économie sociale et familiale, animateur local d’insertion) est présente pour 
répondre aux demandes des habitants.

Centre médical social

6 rue du Triforium  
38080 L’Isle d’Abeau

04 74 27 03 04

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 13h30-17h00 
Mardi : 09h00-12h00 / 13h30-17h00
Mercredi : 09h00-12h00 / 13h30-17h00
Jeudi : 09h00-12h00 / 13h30-17h00 
Vendredi : 09h00-12h00 / 13h30-17h00

Services publics
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La CAF est en charge de la gestion et du paiement des 
prestations servies au titre des allocations familiales, comme 
l’allocation logement ou les aides à caractère familial (allocation de 
soutien familial, allocation de rentrée scolaire). En fonction de votre 
situation, elle effectue aussi le paiement de la prime d’activité, du Revenu 
de Solidarité Active (RSA) et de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).

CAF (Caisse d’Allocation Familiale)

Services publics

Infos pratiques : Vous pouvez également vous rendre dans une antenne de la CAF soit 
à Villefontaine ou à Bourgoin-Jallieu

6 rue du Triforium  
38080 L’Isle d’Abeau

Horaires d’ouverture :

Jeudi : 09h00-12h00 / 13h30-16h30 

À L’Isle d’Abeau : Si vous avez une question ou un besoin d’accompagnement, la CAF 
propose une permanence à l’espace des solidarités.
Pour cela, vous devez prendre rendez-vous sur le site internet de la CAF, en 
sélectionnant le département de l’Isère (38).

Bourgoin-Jallieu

45 avenue Maréchal-Leclerc
38300 Bourgoin-Jallieu

Horaires d’ouverture :

Lundi : 09h00-12h00 
Mercredi : 09h00-12h00 
Jeudi : 09h00-12h00 
Vendredi : 09h00-12h00 

Villefontaine 

9 place Jean Jaurès
38090 Villefontaine

Horaires d’ouverture :

Lundi : 08h30-12h00 / 13h30-16h30 
Mardi : 08h30-12h00 / 13h30-16h30 
Jeudi : 08h30-12h00 / 15h00-16h30

Services publics
La police municipale est le service de proximité à contacter 
pour toutes problématiques de sécurité et/ou de prévention : 

• Enregistrement des chiens catégories 1 et 2 ; délivrance des 
autorisations de détention 

• Conflit de voisinage 

• Cambriolages 

• Demande d’autorisation de débit de boissons temporaire ; déclaration d’un 
débit de boissons 

• Objets perdus ou trouvés 

• Occupation temporaire du domaine public (uniquement pour les 
déménagement)

• Réglementation des taxis 

• Emplacement pour les cirques.

Police Municipale

Rue du Cardo
38080 L’Isle d’Abeau

04 74 18 20 24

police@mairie-ida.com

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30 
Mardi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30
Mercredi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30
Jeudi : 10h00-12h00 / 13h30-17h30
Vendredi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30

Il est nécessaire de contacter la Police Municipale par téléphone avant de vous rendre 
sur place.

Les autres numéros d’urgence : 
Gendarmerie : 04 74 27 13 32 (18 rue du Lans, 38080 L’Isle d’Abeau)
SAMU : 15
Police Secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
Numéros d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114
Numéro d’appel d’urgence européen : 112
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Services publics
L’accès à la déchetterie pour tout particulier est simple et 
gratuit. 

Chaque foyer dispose de 36 droits d’accès / an, sans payer. Pour cela, 
il suffit de vous créer un compte en indiquant votre nom, prénom, votre 
e-mail et un justificatif de domicile. Certaines informations concernant le 
véhicule utilisé sont également nécessaires (carte grise). Vous pouvez envoyer 
l’ensemble par photo ou scan.

Permanences d’aide à l’inscription :

Si vous avez des difficultés à vous inscrire à la déchetterie, il existe désormais 
une permanence vous permettant d’être accompagné dans votre démarche. 
Pour cela, vous pouvez vous rendre chaque dernier vendredi du mois, à la 
Maison du Projet (Place du Triforium), entre 13h30 et 15h30.

La déchetterie

Infos pratiques : 
Si vous n’avez pas de voiture et avez besoin d’évacuer de vieux électroménagers, vous 
pouvez également faire appel à des équipes de l’entreprise Boulanger locale en appelant 
le 06 69 42 02 00 (les encombrants sont évacués débranché/déposé).

Des déchetteries mobiles en plein cœur du quartier Saint-Hubert sont également 
proposées plusieurs fois dans l’année, restez attentifs au site internet de la municipalité.

Le bureau de Poste situé au centre du quartier, propose 
différents services : 

• Courrier colis

• Services Bancaires : conseils, distributeur de billets, dépôt de chèques 
en libre-service, ouverture de compte Ma French Bank, transfert d’argent 
Western Union

• Services La Poste Mobile : souscription de forfait avec mobile, ou sans 
engagement, souscription de Box Internet, vente de cartes prépayées, vente 
de mobiles seuls

La Poste

Info pratique :
Les horaires étant variables, nous vous invitons à les retrouver sur le site internet de 
la poste.

Le CCAS s’est engagé auprès de l’association Actiom pour proposer une 
mutuelle communale, qui permet à tout habitant ou professionnel installés 
sur la commune de souscrire des contrats de santé mutualisés pour prendre 
en charge leurs frais médicaux. Les usagers peuvent également recevoir des 
informations sur leurs droits et des conseils et accompagnements dans leurs 
démarches.

La Mutuelle Communale

Info pratique :
Pour les prises de rendez-vous, appeler :
Ma commune ma Santé au 05 64 10 00 48 ou au 06 32 99 21 05

Des permanences sont proposées tous les 1er mardis après-midi de chaque mois à 
l’Espace des solidarités Olympe de Gouges (6 rue du Triforium)

17 rue Cérès
38080 L’Isle d’Abeau

www.associationactiom.org

https://localiser.laposte.fr/isere/l-isle-d-abeau

Services publics
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Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour votre enfant ? La 
CAPI organise et coordonne l’accueil des enfants de 2 mois et demi jusqu’à 
leur scolarisation, pour les familles résidant sur le territoire de l’agglomération. 
La prise en charge de l’enfant est possible soit sur l’ensemble de l’année, soit de 
façon occasionnelle.

Les accueils occasionnels de moins de 3 jours sont gérés en direct par les 
responsables de structure. Pour tous les accueils réguliers supérieurs à 3 jours, la 
pré-inscription se fait via les Relais Petite Enfance ou via le portail famille.

J’AI UN ENFANT...ENFANT...

Dans le quartier Saint-Hubert, plusieurs multi-accueils peuvent accueillir vos enfants : 
• “Gaie la Ronde” situé 10 C rue du Lans  
• “Le P’tit Mousse” situé rue de l’Embarcadère 
• “Les trésors de l’Isle” situé 19 rue du Lans

Le Relais Petite enfance (RPE) du “Triforium” peut également vous accompagner dans 
la recherche d’un mode d’accueil (individuel, collectif, municipal ou privé). Vous pouvez 
contacter directement le RPE Triforium.

https://www.espace-citoyens.net/portail-capi-agglo/espace-citoyens/

14 rue Cérès 38080 L’Isle d’Abeau

04 74 27 61 91 ra.triforium@capi38.fr

Contacter le service scolaire du Centre Social Colucci :

1 rue des Fouilleuses
38080 L’Isle d’Abeau

04 74 18 20 18 

accueil.mdh@mairie-ida.com

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30 
Mardi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30
Mercredi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30
Jeudi : 10h00-12h00 / 13h30-17h30
Vendredi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30

Quels groupes scolaires sont présents dans le quartier ? 
7 écoles existent à l’Isle d’Abeau, dont 4 en proximité du quartier Saint-Hubert :   

La Peupleraie

Les 3 VallonsLe Coteau de Chasse Le Petit Prince

GS 16

GS 11

GS 15GS 20

Impasse des Asphodèles
 
École : 04 74 27 07 67

Louis Pergaud
8 rue Louis Pergaud

Maternelle : 04 74 27 88 66
Élémentaire : 04 74 27 88 67

GS 19

Les Fauvettes
rue de la Pierre Plate

Maternelle : 04 74 27 82 22
Élémentaire : 04 74 27 84 18

GS 17

Les Chardonnerets
18 rue du Lans

École : 04 74 18 01 03

GS 14

6 rue Guillaume Apollinaire

Maternelle : 04 74 27 88 66
Élémentaire : 04 74 27 88 67

10 rue des Autres Planètes
 
École : 04 74 27 07 67

Avenue de Chantalouette

Maternelle : 04 74 27 88 66
Élémentaire : 04 74 27 88 67

Services publics

Services publics

Les crèches à L’Isle d’Abeau

Le service scolaire de la mairie gère toutes les démarches et questions relatives 
aux écoles maternelles et primaires de la commune, grâce au portail famille qui 
recense tous les besoins.

Vous y trouverez également des informations sur le nouveau rythme scolaire, 
qui a changé en cette rentrée 2022. En effet, les résultats du vote proposés 

par la municipalité ont mis en avant que 76.6 % des Lilôts souhaitent 
que leurs enfants aillent à l’école sur 4 jours et non plus sur 4 jours 

et demi. 

Les écoles à L’Isle d’Abeau

https://portail-ida.ciril.net/guard/login
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Le Centre Social Colucci propose des activités aux familles et aux adultes toute 
l’année (animations parent-enfant, café des parents, cuisine, couture…). Cela permet 
de créer du lien social et/ou un soutien à la fonction parentale. Le Comité d’usagers 
permet également aux citoyens de participer au fonctionnement du Centre Social, 
n’hésitez pas à venir vous renseigner !

Et à L’Isle d’Abeau ?
Une permanence est assurée par le référent de parcours à l’Espace des Solidarités 
(6 rue du Triforium) le mardi matin, mercredi et vendredi. 
Vous pouvez prendre contact pour rencontrer le référent de parcours de L’Isle d’Abeau 
au 06 35 11 09 73.

1 rue des Fouilleuses
38080 L’Isle d’Abeau

04 74 18 20 18 ou 04 74 27 83 61 

accueil.mdh@mairie-ida.com

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30 
Mardi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30
Mercredi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30
Jeudi : 10h00-12h00 / 13h30-17h30
Vendredi : 08h30-12h00 / 13h30-17h30

Info pratique :
Vous pouvez être accompagné pour toutes questions sur le portail famille de la mairie.

https://portail-ida.ciril.net/guard/login

Centre Simone Signoret - Carré Léon Blum, 
38090 Villefontaine

04 74 27 61 91

1 rue des Fouilleuses
38080 L’Isle d’Abeau

04 74 18 20 18 

accueil.mdh@mairie-ida.com

Horaires d’ouverture de la 
Ludothèque : 

Lundi : 09h30-12h00 / 15h30-18h00 
Mardi : 15h30-18h00
Mercredi : 09h00-12h00 / 14h00-18h30
Jeudi : 09h00-12h00 / 15h30-18h30
Vendredi : 09h00-12h00 / 15h30-18h30

Info pratique :
Ces horaires peuvent changer durant la période estivale (juillet/août).  
Les mercredis matins pendant les périodes de vacances scolaires, la ludothèque est 
fermée.  
Pour vous rendre à la ludothèque, vous devez préalablement réserver un créneau horaire 
par téléphone au 04 74 27 39 46. 

Services publics

Services publicsLa municipalité propose des animations pour prendre en 
charge votre enfant sur les temps périscolaires, c’est-à-dire le 
matin dès 7h30, le midi et le soir après l’école jusqu’à 18h30 maximum.

Les mercredis, des accueils de loisirs sont également ouverts de 7h30 à 
18h30. Les parents peuvent choisir l’accueil de loisirs sur lequel ils souhaitent 
que leurs enfants soient inscrits.   
Votre enfant peut également profiter des accueils de loisirs pendant les vacances 
scolaires 2022-2023 (8h.- 18h.)

Le Programme de Réussite éducative (PRE) propose un 
accompagnement adapté aux besoins de chaque enfant, âgé 
de 2 à 16 ans, en prenant en compte la globalité de son quotidien 
(scolaire, culturel, sportif, social, familial…).
Le référent de parcours réfléchit avec les parents et propose diverses 
solutions à travers un projet personnalisé.

La ludothèque de L’Isle d’Abeau vous propose plus de 2500 références de jeux 
sous toutes ses formes pour tous les âges. Vous pouvez venir y jouer aux horaires 
d’ouverture, ou les emprunter si vous êtes inscrit au Centre Social Colucci.

Les inscriptions pour la ludothèque se font à l’accueil du Centre Social Colucci muni 
d’un justificatif de domicile et du livret de famille. L’inscription est valable une année 
scolaire. Le tarif est de 6€ pour les familles Lilôtes, 9€ pour les familles extérieures 
et de 32€ pour les structures. 

Activités Adultes-Familles

Activités après l’école et pendant les vacances

La Ludothèque

Le PRE
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Services publics

1 rue des Fouilleuses 38080 L’Isle d’Abeau

3 rue de la Dentellière
38080 L’Isle d’Abeau

L’éducatrice :

Fatima ABAACH :
06 40 64 22 41

THÉMATIQUE
LOGEMENTLOGEMENT

JE CHERCHE À TROUVER UN LOGEMENT : 

Le référent logement vous informe sur les démarches à effectuer pour accéder 
à un logement social, et peut vous aider à enregistrer votre dossier de demande 
de logement social. Il vous accompagne dans la rédaction de documents liés au 
logement.

le référent du CCAS peut informer les personnes concernées par un litige avec 
un bailleur sur les démarches à effectuer pour que leur demande soit entendue.

Uniquement sur rendez-vous.

Référent logement du CCAS

Espace Olympe de Gouges,
6 rue du Triforium 38080 L’Isle d’Abeau

04 74 18 20 44

JE CHERCHE À TROUVER UN LOGEMENT OU À ÉCHANGER AVEC MON BAILLEUR 
PROPRIÉTAIRE : 

Voici les organismes sociaux présents sur le quartier :

Résidences  

1 rue de la Berjaillère
38 300 Bourgoin-Jallieu

LOMBARDIE-DAUPHINÉ
LE SQUARE

LES ORFÈVRES 
LA DENTELIÈRE

L’ATRIUM
LA NEF

LE COLLÈGE

Lundi au vendredi : 09h00 - 11h30. 

Alpes Isère Habitat 

(anciennement OPAC 38)

04 74 20 50 50

La jeunesse (11-17 ans) de L’Isle d’Abeau peut venir profiter des 
activités proposées par la mairie au “Point jeunes”, les mercredis après-
midi et pendant les vacances scolaires. En général, les activités font l’objet 
d’une discussion avec les jeunes et organisées directement dans le quartier 
ou en extérieur (sorties, séjours).

N’hésitez pas à venir vous renseigner au point jeunes, ou à appeler les chargés de 
développement jeunesse au 07 60 06 11 48.

Le Prado est une structure de prévention spécialisée qui s’adresse à des jeunes de 
11 à 21 ans en libre adhésion.

La mission du Prado :
• Prévention du décrochage scolaire dans le cadre de la protection de l’enfance, 

notamment à partir de permanences dans les collèges et lycées.
• Accompagnement, aide aux jeunes qui ont quitté le système scolaire, dans 

leurs orientations et recherches d’emploi (en lien à la Mission Locale).
• Soutien à la parentalité puisque les éducateurs travaillent en co-construction 

avec les familles avec possibilité d’une intervention d’une psychologue au local 
ou à domicile.

Le PRADO

Le Point Jeunes
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Thématique

logement

RÉSIDENCES  

13 Carré Léon Blum
38 090 Villefontaine

LE FORUM
BALDAQUINS

LE STADE 
LE TRIFORIUM
LES SORBIERS
L’EXCELSIOR

CHU L’OISEAU BLEU

Lundi au vendredi : 08h30 - 12h00.

Permanences : Tous les jours de 11h à 12h au 
4 place du Triforium.

SDH

04 76 68 39 39

RÉSIDENCES  

15 Carré Léon Blum
38 090 Villefontaine

DÉCUMANUS

Lundi/mardi/jeudi : 09h30-12h00 13h30-16h30
Mercredi et vendredi : 09h30 - 12h00

Permanences : De 17h à 18h du lundi au 
vendredi, 9 promenade du Décumanus.

IRA 3F

04 27 46 54 54 

RÉSIDENCES  

103 rue de la Libération
38 300 Bourgoin-Jallieu

LES PRUNELIERS
LE GRAND CHAMP

Lundi au vendredi : 08h30-12h00 13H30-17H00

SEMCODA

04 74 28 13 22

LOTISSEMENT  

19 rue serge Mauroit 
38 090 Villefontaine

LES BOISSELIÈRES

Lundi : 09h30 - 12h00
Mercredi : 14h00 - 16h30

PLURALIS

04 74 96 34 21

Internet.agence2@semcoda.com

Thématique

logement

28 rue Saint honoré
38300 Bourgoin-Jallieu

Lundi et jeudi : 09h00-12h00 14h-17h
Vendredi : 9h - 12h

04 74 93 66 66

Point d’accueil : Agence :
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Thématique

logement

RÉSIDENCES  

4 allée de la Tour
38780 Pont-Evêque

LE CADRAN SOLAIRE

Lundi au vendredi : 10h00 - 12h00.

ADVIVO

04 27 69 20 60

accueil-pteveque@advivo.fr

Thématique

logement

JE CHERCHE À CONNAÎTRE MES DROITS CONCERNANT MON 
LOGEMENT

ADIL

1 Rue Buffon Bâtiment les Bouleaux 
Secteur, Av. de Champ Fleuri
38300 Bourgoin-Jallieu

04 76 53 37 30

L’ADIL propose, gratuitement, (par téléphone ou sur 
rendez-vous), un conseil juridique, financier et fiscal sur le 
logement. Elle répond à toutes questions sur le logement 
et vous aide dans les démarches relatives au logement.

Des juristes, formés sur l’ensemble des thématiques liées 
aux logements, vous apporteront une information précise et gratuite.

L’ADIL vous assure également un rôle de prévention, en vous permettant de mieux 
connaître le cadre juridique et les solutions adaptées à votre situation personnelle, 
et de faire ainsi des choix éclairés.

Ces conseils reposent sur les compétences de ses juristes formés sur l’ensemble 
des thématiques liées au logement.

Accompagnement par téléphone ou sur rendez-vous.

Mardi au vendredi : 
09h00-18h00

CSF

Espace des solidarités Olympe de
Gouges, 6 rue du Triforium
38080 L’Isle d’Abeau

04 76 44 57 71

La CSF défend le droit des familles à travers 
diverses actions d’accompagnement, notamment 
dans le domaine d’accès aux droits, éducatif, 
à la parentalité, à la santé alimentaire. Elle 
accompagne également les habitants dans la 
défense de leur droit à vivre dans un logement 
décent, en étant présente au conseil d’administration des bailleurs HLM AIH, 
Actis et Pluralis.

Et à L’Isle d’Abeau ? La CSF propose des permanences d’aide sur les démarches 
auprès des bailleurs
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Thématique 

logement THÉMATIQUE
EMPLOIEMPLOI

JE RECHERCHE UN EMPLOI

Pôle Emploi

315 Rue Serge Mauroit
38090 Villefontaine

Candidat : 3949
Employeur 3995

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 08h30-16h30
Mardi : 08h30-16h30 
Mercredi : 08h30-16h30
Jeudi : 08h30-12h30
Vendredi : 08h30-16h30

Afin d’accomplir sa mission de service public, Pôle 
Emploi développe une offre de services personnalisés, 
fondé sur son expertise du marché du travail régional, 
pour :

• Accueillir, informer, et accompagner les personnes 
à la recherche d’un emploi 

• Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi et les 
indemniser pour le compte du régime d’assurance chômage et de l’État 

• Aider et conseiller les entreprises dans leurs recrutements

Info pratique :
En accès libre de 08h30 à 12h30 et uniquement sur rendez-vous de 12h30 à 16h30.

Entre 2020 et 2024, de nombreux travaux sont en cours au sein 
du quartier Saint-Hubert.
Des bailleurs (dont la SDH) interviennent pour la rénovation de 12 
résidences. Découvrez ci-dessous le AVANT / APRES des rénovations 
des résidences du Triforium. 
Si vous souhaitez plus d’infos sur les rénovations, rendez-vous à la Maison 
du Projet (voir page 34).

AVANT

AVANT

APRÈSAPRÈS

APRÈSAPRÈS

Place du triforium
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Le Relais Emploi de L’Isle d’Abeau est un lieu d’accueil de 
proximité pour tout ce qui concerne l’emploi et la formation.

Elle propose de nombreux services aux demandeurs d’emploi Lilôts 
tels que :

• Des prestations administratives (inscription à Pôle Emploi, délivrance 
d’attestation de recherche d’emploi…)

• Des mises en relation avec les différents acteurs institutionnels et 
économiques

• Des moyens logistiques : diffusion d’offres d’emploi reçues des entreprises 
locales, aide à la rédaction et à l’édition de CV, lettres de motivation…

• Un suivi personnalisé dans l’aide à la définition du projet professionnel, 
aide à la rédaction de CV et lettre de motivation, recherche d’informations 
diverses

Le Relais Emploi

Espace des Solidarités Olympe 
de Gouges, 6 rue du Triforium 
38080 L’Isle d’Abeau

04 74 18 20 44

ejarsale.dis@mairie-ida.com

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 13h30-17h00 
Mardi : 08h30-12h00 / 13h30-17h00
Mercredi : 08h30-12h00 / 13h30-17h00
Jeudi : 08h30-12h00 / 13h30-17h00
Vendredi : 08h30-12h00 / 13h30-17h00

La Mission Locale

La Mission Locale Nord Isère est une association qui 
accompagne des jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés dans 
le but de lever les freins à l’emploi et faciliter la réussite 
professionnelle.

Les jeunes de L’Isle d’Abeau peuvent être reçus : du lundi au vendredi à 
Villefontaine (à l’étage du centre Simone Signoret).

Et à L’Isle d’Abeau ? Des solutions de proximité :

Espace des Solidarités – 6 rue du Triforium, 38080 L’Isle d’Abeau :
Nos 2 Conseillères Emploi Formation Aurélie et Dorothée accompagnent les 

jeunes de L’Isle d’Abeau à l’Espace des Solidarités deux demi-journées 
par semaine, sur rendez-vous au 04 74 96 56 86.

Le Prado – 3 rue de la Dentelière :
Aurélie vous reçoit sur rendez-vous au 04 74 96 56 86.
Émilie se déplace aussi dans l’Isle d’Abeau le mardi soir, vous pouvez 
la joindre au 06 25 43 59 29.

Le Pic Up Tour

Le bus itinérant du Pic Up Tour est un lieu d’information et d’accompagnement 
gratuit et ouvert à tous, pour se projeter dans son avenir professionnel 
et se donner les moyens de réaliser ses projets. L’équipe du Pic Up Tour 
vous informe et vous oriente sur les dispositifs de recherche d’emploi et de 
formations. Elle vous accompagne dans la construction de votre projet et pour 
vos candidatures, et met à votre disposition des outils numériques pour vous 
accompagner sur vos démarches en ligne.

Place des Alpes
38080 L’Isle d’Abeau

contact@picuptour.fr

Disponibilités :

Tous les 1ers et 3èmes jeudis du mois, 
de 14h00 à 18h00.

Fondbonnière 
(devant le gymnase D. Douillet) 
38080 L’Isle d’Abeau

contact@picuptour.fr

Disponibilités :

Tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois, 
de 14h00 à 17h00.

Humando

L’agence de Travail Temporaire d’Insertion Humando a 
pour objectif d’accompagner les personnes éloignées 
de l’emploi (demandeurs d’emplois de longue durée, en 
situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux 
ou sans ressources), et qui rencontrent des difficultés 
sociales et professionnelles, à trouver un emploi d’insertion durable. Des 
propositions d’emploi relevant de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) 
peuvent notamment être proposées.

Thématique 

emploi

Thématique 

emploi
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Thématique 

emploi

7 Place du Triforium
38080 L’Isle d’Abeau

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 09h00-12h00 / 14h00-18h00
Mardi : 09h00-12h00 / 14h00-18h00
Mercredi : 09h00-12h00 / 14h00-18h00
Jeudi : 09h00-12h00 / 14h00-18h00
Vendredi : 09h00-12h00 / 14h00-18h00

PUZIN Patricia - Directrice d’agence - 06 99 47 83 92
DUPUIS Manuella - Recrutement et accompagnement - 07 64 71 69 12
TRILLAT Florence – Développement et accompagnement - 06 68 63 35 41

Le PLIE

Le PLIE est animé et coordonné par la Communauté d’Agglomération Porte 
de l’Isère (CAPI). Il propose un accompagnement individualisé et renforcé des 
publics, qui s’inscrit dans la durée et dans une prise en compte globale de la 
personne. Il est assuré par des référents de parcours, l’objectif est l’accès à 
l’emploi durable (CDD de plus de 6 mois, CDI) ou à une formation qualifiante.

L’entrée dans le dispositif se fait après prescription par un partenaire 
(Pôle Emploi, CAP Emploi Isère, Mission Locale Nord Isère, Département 
de l’Isère, Relais emploi de L’Isle d’Abeau, de Saint Quentin Fallavier ou de 
Villefontaine). Après une rencontre avec la référente de parcours pour vérifier 
que l’accompagnement proposé est cohérent avec les besoins et les attentes 
du bénéficiaire, une commission valide l’entrée du concerné puis un contrat 
d’engagement est signé. Le suivi est d’une durée maximale de 24 mois.

Le PLIE propose des rendez-vous aux participants sur différents lieux situés à 
Bourgoin-Jallieu, Villefontaine et L’Isle d’Abeau.

Et à L’Isle d’Abeau ? 

Une permanence est animée par une référente de parcours les jeudis, sur rendez-vous, 
au sein de l’Espace des Solidarités.

https://capi-agglo.fr/vos-services/cohesion-sociale/
plan-local-linsertion-lemploi/

THÉMATIQUE
MOBILITÉMOBILITÉ

RUBAN est le réseau de transports en commun qui dessert les 22 communes de 
la CAPI. Vous pouvez vous renseigner ou acheter votre titre de transport au point 
de vente situé dans l’Espace des Solidarités. 

Point RUBAN

6 rue du Triforium   
38080 L’Isle d’Abeau

04 74 18 20 38

Horaires d’ouverture : 

Mardi : 09h00-12h00
Mercredi : 09h00-12h00 / 13h30-17h00
Jeudi : 09h00-12h00
Vendredi : 09h00-12h00

www.rubantransport.fr

06 86 71 89 06 plie@capi38.fr

6 rue du Triforium   38080 L’Isle d’Abeau
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ACCÈS AUX 
DROITSDROITS

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles informe, 
oriente et accompagne le public, en priorité les femmes, dans les domaines 
de :

• L’accès au droit

• La lutte contre les violences sexistes

• Le soutien à la parentalité

• L’emploi, la formation professionnelle ou la création d’entreprise

• La sexualité et la santé

CIDFF

18 rue Danielle Mitterrand
38110 la Tour du Pin

09 78 08 47 48

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 09h00-13h00 / 13h45-17h00
Mardi : 09h00-13h00 / 13h45-17h00
Mercredi : 09h00-13h00 / 13h45-17h00
Jeudi : 09h00-13h00 / 13h45-17h00
Vendredi : 09h00-13h00 rhonearcalpin-interdepartemental

.cidff.info

Le PIMMS Médiation

L’action du PIMMS vise à faciliter l’accès des populations 
aux services publics et aux droits sociaux.

Grâce à des formations régulières et une maitrise des outils 
numériques, des médiateurs vous informent, conseillent et 
accompagnent dans les démarches (numériques ou non) de la vie quotidienne 
(CAF, Assurance Maladie, Impôts, ANTS, La Poste, SDH, Réseau Ruban, etc.).

8 Place Jean Jaurès
38090 Villefontaine

villefontaine@pimmsmediation.fr

04 37 05 03 69

Et à l’Isle d’Abeau ? 

« Le bus de tous les droits » aide les usagers à réaliser leurs 
démarches en ligne et à faciliter l’interpellation du défenseur des 
droits si besoin.

Accès aux 

droits

Place des Alpes
38080 L’Isle d’Abeau

busfsqpv.isere@pimmsmediation.fr

Disponibilités :

Un jeudi après-midi sur 2 07 63 71 35 17 ou 07 63 71 35 41

L’association ADATE

L’ADATE accueille, informe, oriente et accompagne 
toute personne étrangère recourant à ses services. Elle 
propose un accompagnement linguistique (interprètes, 
traducteurs), un accueil et un hébergement aux 
demandeurs d’asile et aux mineurs non accompagnés, 
ainsi que des actions de médiation et de soutien à la parentalité. Elle propose 
également des actions de sensibilisation aux droits et en particulier au droit 
des étrangers.

04 76 44 51 85

Permanences téléphonique :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
09h30-12h30 / 14h00-17h00

Mercredi : 09h30-12h30

Place du 11 novembre 1918
38090 Villefontaine

04 74 96 94 67

Permanences sur rendez-vous :

2ème et 4ème mercredis du mois

Et à L’Isle d’Abeau ? Des permanences écrivains publics permettent d’être accompagnés 
par un écrivain public dans toutes les démarches administratives (CAF, demandes de 
logements …)

Espace des Solidarités
6 rue du Triforium
38080 L’Isle d’Abeau

Disponibilité :

Mardi : 09h00-12h00
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Accès aux 

droits

L’association propose un accueil et une écoute des victimes 
atteintes dans leur personne et leurs biens. Elle les informe sur 
leurs droits, les oriente, leur offre un soutien psychologique et un 
accompagnement.

France Victimes 38 Apress

Le Point Précarité Santé

Le Point Précarité Santé (PoPS) a vocation à favoriser l’accès et la promotion 
de la santé des personnes en situation de précarité.

Une infirmière-médiatrice santé rencontre les habitants lors de permanences 
pour aborder les difficultés qu’ils rencontrent dans la prise en charge de leur 
santé. Elle peut les aider, les informer, les orienter et les accompagner dans 
leurs démarches.

Permanences sur rendez-vous :

Espace des solidarité

Mardi (semaines impaires) : 
09h00-12h00

6 rue du Triforium
38080 L’Isle d’Abeau

06 30 83 38 12

MJD de Villefontaine :

Mercredi (Psychologue/juriste) : 
13h00-17h00
Jeudi (Psychologue) : 
08h30-12h00 / 13h00-17h00

Place du 11 novembre 1918
38090 Villefontaine

04 74 53 58 13

Et à L’Isle d’Abeau ?
Espace des Solidarités

Mercredi (Psychologue) :
08h30-12h00

6 rue du Triforium
38080 L’Isle d’Abeau

04 74 53 58 13

Place du 11 
novembre 1918
38090 Villefontaine

04 74 96 94 67

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 08h30-12h00 / 13h00-17h00
Mardi : 08h30-12h00 / 13h00-17h00
Mercredi : 08h30-12h00 / 13h00-17h00
Jeudi : 08h30-12h00 / 13h00-17h00
Vendredi : 08h30-12h00 / 13h00-17h00

Maison de la Justice et du Droit

La MJD propose divers services en lien avec le droit et la 
justice :

• Juriste sur des informations personnalisées (droit 
de la famille, droit du travail, du logement…). Présents 
tous les jours. Information possible par téléphone

• Conciliateur de justice qui instaure un dialogue entre les différentes 
personnes lors d’un conflit pour tenter de trouver une solution amiable 
avant l’intervention d’un juge (conflit de voisinage, malfaçons, litige 
consommation….). Présent tous les jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h et les 
lundis et mardis de 9h à 12h.

• Délégué du défenseur des droits qui servent de médiation entre le 
particulier et les administrations. Il peut aussi être saisi par toute 
personne se sentant victime d’une discrimination. Présent tous les 
vendredis.

• Autres permanences : association France Victimes 38 Apress (aide aux 
victimes), consultations gratuites d’avocats 2 demi-journées par mois, 
consultation gratuite de notaire (2 demi-journées par mois), permanences 
ADATE, médiation familiale 2 demi-journées par mois.

Infos pratiques :
Tous les intervenants reçoivent sur rendez-vous au 04 74 96 94 67.
L’ensemble des interventions sont gratuites et confidentielles.

Accès aux 

droits
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THÉMATIQUE
LINGUISTIQUELINGUISTIQUE

Maison Bienvenue, 
8 rue Cérès, 
38 080 L’Isle d’Abeau

04 74 27 15 63

Horaires : (hors vacances scolaires)

Mardi : 09h10-11h15
Vendredi : 09h10-11h15

COHÉSION
SOCIALESOCIALE

La médiathèque Agnès Varda propose un large choix de livres, DVD et 
abonnements et met également à disposition des usagers 14 ordinateurs pour la 
navigation Internet et la consultation de DVD.

Elle fait partie du réseau des 11 bibliothèques et médiathèques de la CAPI. Grâce 
à cette logique de réseau, les usagers disposent d’un fonds documentaire riche, 
ainsi qu’un accès à de nombreuses animations proposées tout au long de 
l’année.

La médiathèque

Avenue Henri Bergson
38080 L’Isle d’Abeau

04 74 27 13 38

mediatheque-
isledabeau@capi38.fr

Horaires d’ouverture : 

Mardi : 15h00-19h00 
Mercredi : 10h00-12h30 / 14h30-18h30
Jeudi : 12h00-18h30
Samedi : 09h00-12h30

Le CCAS propose des ateliers sociolinguistiques, généralement appelés ASL,  
au public ne maitrisant pas la langue française. Ces ateliers permettent aux 
bénéficiaires d’améliorer leurs niveaux, en travaillant à partir d’outils leur faisant 
également développer leur appropriation de l’environnement social et culturel ou 
leur autonomie personnelle et citoyenne.

Les ateliers socio-linguistiques du CCAS
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AFEV

L’AFEV propose deux activités bénéficiant au 
public jeune du quartier Saint-Hubert :

• Le développement de missions d’engagement 
de la jeunesse (service civique et bénévolat 
lycéen) : formation et accompagnement des 
jeunes entre 16 et 25 ans qui s’investissent 
dans les établissements scolaires du territoire (école, collèges et lycée).

• L’accompagnement à la scolarité d’élèves scolarisés en école ou en collège 
par des lycéens bénévoles via le programme de mentorat entre pairs intitulé 
«Socrate» : repérage des élèves réalisé par les enseignants en début d’année,  
ce qui propose une dizaine d’écoliers mais aussi une vingtaine de collégiens 
scolarisés aux collèges Doisneau et Truffaut d’échanger sur leurs devoirs et/
ou sur leurs projets personnels et professionnels avec un mentor lycéens 
lors de séances hebdomadaires. Des activités de groupes sont également 
proposées (activités et sorties collectives …).

06 16 26 92 10

mariezita.quemin@afev.org

Contact :

Marie Zita QUEMIN

Cohésion 

sociale
Cohésion 

sociale

Lieu d’accueil et d’écoute ouvert à tous, la Maison Bienvenue propose des activités 
sous diverses formes pour créer du lien social et rompre l’isolement : ateliers 
cuisine, repas, anniversaires, sorties, musique, participation aux événements de 
la commune...

La Maison Bienvenue

8 rue Cérès
38080 L’Isle d’Abeau

04 74 27 15 63

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 14h00-17h30 
Mardi : 14h00-17h30
Jeudi : 14h00-17h30

Le Millenium est la salle de concerts principale de la 
programmation culturelle de l’Isle d’Abeau. On s’y donne rendez-
vous et il y en a pour tous les gouts. Une autre salle peut être 
utilisée pour les spectacles (espace 120 du centre social Colucci)

Vous pouvez trouver le livret culturel tout au long de l’année dans les 
différents lieux publics du territoire ou sur le site internet. 

Le Millénium

22 avenue du Bourg
38080 L’Isle d’Abeau

04 74 18 51 13

culture@mairie-ida.com

Renseignements :

Tout les jours de 13h30 à 17h30 par 
téléphone.

mairie-ida.fr
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La Maison du Projet est un espace ressourcé dédié aux 
habitants du quartier Saint-Hubert. Tout usager est invité à venir 
échanger et/ou donner son avis sur le quartier, pour s’approprier 
son lieu de vie. Des temps forts sont aussi organisés régulièrement pour 
développer le vivre ensemble et la cohésion sociale.  

Les permanences déployées permettent également d’informer les habitants sur 
le Programme de Rénovation Urbaine dont fait l’objet le quartier Saint-Hubert, à 
travers des expositions et échanges. Des réunions d’information sur site peuvent 
également être organisées avec habitants, commerçants et techniciens. 

La Maison du Projet

7 place du Triforium
38080 L’Isle d’Abeau

04 74 96 96 68

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 10h00-12h00 / 13h30-17h30
Mercredi : 10h00-12h00 / 13h30-17h30
Jeudi : 13h30-17h30
Vendredi : 13h30-17h30

Info pratique :
Vous pouvez aussi passer la porte de la Maison du Projet pour profiter d’un café et 
échanger sur le quartier les 1ers et 3èmes vendredis de chaque mois, de 9H à 11h ; rien de 
plus simple !

Cohésion 

sociale PARTICIPATION
CITOYENNECITOYENNE

Info pratique :
N’hésitez pas, venez vous renseigner à la Maison du Projet. Informations disponibles sur 
le site internet de la mairie. Vous pouvez venir en échanger lors du café des habitants 
les 1ers et 3èmes vendredis du mois de 9h à 11h, à la Maison du Projet.

Infos pratiques :
Permanences à la Maison du Projet, Place du Triforium, un samedi matin sur 2.

Le conseil citoyen du quartier Saint-Hubert est composé d’habitants,  d’associations 
et d’acteurs locaux. Ses missions sont de favoriser l’expression et la participation 
des habitants sur le quartier, notamment dans le projet de rénovation urbaine. Il 
s’occupe aussi du développement du Jardin Floral Collectif situé rue du Lans dans 
le local de la Dentelière, ainsi que d’organiser des temps festifs sur le quartier afin 
de créer du lien social.

conseilcitoyen.sthubert.ida@gmail.com

Le Fonds de Participation des Habitants permet à des habitants du quartier Saint-
Hubert porteurs d’un projet de recevoir un financement de la part des bailleurs 
sociaux du quarter et de la mairie. Les projets doivent viser à améliorer le cadre de 
vie dans le quartier ou porter sur l’animation dans le quartier et peuvent recevoir 
jusqu’à 1000€ de financement.

Avec la volonté d’être au plus près de la réalité des quartiers et d’apporter des 
réponses de proximité en termes de vie quotidienne, la ville de L’Isle d’Abeau a 
décidé de refonder la démarche de démocratie participative et de proximité.
Dans cet objectif, une plateforme participative a été mise en place vous permettant 
de donner votre avis sur les projets en cours, de choisir vos éléments préférés 
lors d’un vote en ligne et bien d’autres ! Cela concerne toutes les thématiques du 
quotidien et tous les temps de la vie. Vous pouvez vous rendre sur le site internet 
indiqué https://jeparticipe.mairie-ida.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez également poser vos questions à l’adresse 
mail suivante : democratielocale@mairie-ida.com

JEPARTICIPE.MAIRIE-IDA.FR/

FPH

CONSEIL CITOYEN DU QUARTIER SAINT-HUBERT
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